NOTE D’INFORMATION
LES DECLARATIONS DE CREATIONS
OU DE VACANCES D’EMPLOIS
La bourse de l’emploi regroupe les offres des collectivités et établissements publics, elle s’adresse également
aux demandeurs d’emplois, aux lauréats de concours de la Fonction Publique Territoriale, de l’Etat, et de
l’Hospitalière, ainsi qu’aux agents titulaires en recherche de mobilité.
Publicité légale
L’ensemble des collectivités locales et établissements affiliés et non affiliés sont tenus de communiquer au
Centre de Gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances d’emplois (articles 14 et 41
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 42 à 44 du décret 85-643 du 26 juin 1985)
Création ou vacance d’emploi
S’il s’agit d’un emploi nouvellement crée, la déclaration pourra être effectuée seulement après que la
délibération créant l’emploi soit devenue exécutoire.
Toute nomination sur un emploi non crée par l’autorité compétente est entachée de nullité et peut être annulée
par le juge administratif (CE 11 juin 1982 n°11887).
Ainsi, le Centre de Gestion de Saône et Loire assure la publicité de ces créations ou de vacances d’emplois
de tous les cadres d’emplois des catégories A, B et C en prenant un arrêté hebdomadaire.
En ce qui concerne la catégorie A+ (cadres d’emplois des administrateurs, des conservateurs du patrimoine,
des conservateurs des bibliothèques, des grades ingénieurs en chef), ces déclarations sont transmises au
CNFPT compétent pour en assurer la publicité.
Délai de publicité
Le juge n’a pas déterminé de délai minimum précis entre la déclaration et la nomination mais a seulement
indiqué qu’un délai raisonnable de deux mois devait être respecté. L’objectif est d’assurer une information
suffisante des publics concernés. La date s’apprécie par rapport à la date de dépôt en Préfecture de l’arrêté
du Président de CDG 71 ou du CNFPT.
La validité de la déclaration de vacance d’emplois perdure jusqu’à ce que le poste soit pourvu ou le cas
échéant, supprimé.
Une fois le poste pourvu, le gestionnaire saisit l’information à partir du tableau de bord de l’espace bourse de
l’emploi afin de clôturer l’opération de recrutement.
L’ensemble des déclarations et assorties d’une offre d’emploi sont directement saisies par chaque
gestionnaire représentant leur collectivité sur le portail « emploi territorial » à l’aide d’un code d’accès et d’un
mot de passe délivrés par le Centre de Gestion.
La déclaration de vacance d’emploi ne doit être confondue avec l’offre d’emploi ou l’appel à candidatures qui
comporte des mentions telles que la date limite de dépôt de candidature ou le profil du poste à pourvoir.

CAS SOUMIS OU NON A OBLIGATION POUR LA SAISIE DE DECLARATION

Situations

Déclaration

Pas de déclaration

Départs définitifs du fonctionnaire
Abandon de poste
Décès
Démission
Fin de détachement sur emploi fonctionnel
Licenciement
Mutation externe
Retraite
Révocation

x
x
x
x
x
x
x
x

Départs temporaires du fonctionnaire
Autorisations d’absence
Congé suite à accident du travail
Congés de maladie
Congé de maternité
Congé parental
Décharge de service pour activité syndicale
Détachement de courte durée (moins de 6 mois)
Détachement de longue durée (plus de 6 mois)
Détachement pour stage
Disponibilité d’office après congé maladie (moins de 6 mois)
Disponibilité d’office après congé maladie (plus de 6 mois)
Disponibilité pour raisons familiales (moins de 6 mois)
Disponibilité pour raisons familiales (plus de 6 mois)
Disponibilité discrétionnaires (convenances personnelles...)
Exclusion temporaires de fonctions
Mise à disposition
Temps partiel
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Autres cas
Avancement de grade
Collaborateur de cabinet
Création d’emploi
Emploi de droit privé
Emploi vacant suite à promotion interne
Accroissement saisonnier ou temporaire d’activité
Transfert de personnel
Modification de la durée hebdomadaire d’un emploi
Nomination d’un agent contractuel sur emploi permanent

x
x
x
x
x
x
x
x
x

